
 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous préparons pour vous  

le PASSAGE DE RELAIS 2020 !  
 

Contactez-nous ! 

Avec le soutien de  

 

 

 
• En Dordogne       > Maison des Paysans : marion@maisondespaysans.net   

• En Haute-Vienne, Corrèze et Creuse     > Adear Limousin : contact@adearlimousin.com 

• En Béarn (64)       > ABDEA : uriell.abdea@gmail.com    

• En Lot-et-Garonne       > Adear Lot-et-Garonne : contact@adear47.org 

• En Gironde        > Agap : agap33@orange.fr     

• Dans les Landes       > Adear des Landes : adear40@orange.fr 

• En Charente, Charente-Maritime et Deux-Sèvres   > Adear Terre-Mer : adearterremer@gmail.com 

Le PASSAGE DE RELAIS 2020, qu’est-ce 

que c’est ? 
Ce sont plus de 30 visites de fermes à reprendre 

destinées à accueillir des projets d’agriculture paysanne. 

Elles auront lieu du 1
er

 novembre au 31 décembre 2020 

dans l’ensemble des départements de la Nouvelle-

Aquitaine (à l’exception de la Vienne). Pré inscrivez-vous 

et faites part de vos projets à votre contact Adear local 

pour préparer des visites qui conviennent à vos projets.  

 

 

L’agriculture paysanne en 2 mots !  
L’agriculture paysanne, ce sont des fermes à taille humaine capables de produire 

une alimentation saine et de qualité, sans remettre en cause les ressources des 

générations futures. Elles participent, avec les citoyen-nne-s, à rendre le milieu rural 

vivant et attractif !  

 

 

 

 

Vos contacts 

Contactez-

nous ! 

Les porteurs de projets concernés ?  
Tous les porteurs de projets en recherche de foncier sont 

concernés. Que vous envisagiez une création ou une reprise, 

vous êtes les bienvenu-e-s pour découvrir des fermes à taille 

humaine qui sauront répondre à vos attentes. 

Les fermes à reprendre sélectionnées pourront accueillir des 

projets maraichage, grande culture, élevage, PAM. 

La plupart se prêtent à des projets avec transformation et 

vente à la ferme.  

Organisé par  

les membres de   

l’Ardear Nouvelle-Aquitaine 

 

Vous avez un projet d’installation  

en agriculture paysanne ? 

Vous cherchez du foncier en 

Nouvelle-Aquitaine ?  
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